
Atlantic, Atlantic inox et Marina, accessoire de fixation

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Livré avec visserie de fixation du coffret - Possibilté de fixation à différentes hauteurs

Kit de fixation au sol pour coffrets Marina hauteur 400mm à 800mm

REF. 0 364 36  
ATLANTIC ET
MARINA  LEGRAND

549,30 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Kit de fixation au sol

Pour coffrets hauteur de 400mm à 800mm

Chaise composée de 2 pieds permettant la fixation surélevée des coffrets Atlantic, Atlantic inox et Marina

Acier galvanisé à chaud

Conforme à la norme EN 50125-3 (applications ferroviaires, installations fixes)

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle  Profil de fixation

Largeur  50 mm

Hauteur  1203 mm

Profondeur  36.5 mm

Matériau  Métal

Couleur  Acier inoxydable (inox)

EAN/Gencode  3245060364366

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
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